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les publics empêchés de l’AP-HM :

Enfants en Pédopsychiatrie service du professeur Poinso (Château Guis).

Patients du service endocrinologie du service ETIC de la Conception

Détenus de la prison des Baumettes service psychiatrique de l’AP-HM Prison.

Bien triste année que l’année 2020 qui a vu avec la situation sanitaire se fermer les portes de la 
culture à l’hôpital. Depuis le 15 mars nous avons été interdits d’ateliers en présentiel.

L’atelier de la prison avec Jérémie Delhome venait de démarrer sur un nouveau projet qui a été 
stoppé net avec impossibilité de continuer en vidéoconférence pour cause de psychiatrie en milieu 
carcéral.

L’atelier enfants a stoppé en cours d’année alors qu’il avait démarré le début de l’année en force et 
que nous avions prévu à la demande Dr Sokolowsky (service du Pr Poinso) de montrer les 
avantages dans une thérapie de l’autisme d’un atelier d’expression plastique de sa pratique lors de la
journée annuelle de l’autisme.
Impossible de mettre en place un service de visioconférence avec l’école ou l’hôpital de jour.
L’atelier m’avait permis aussi d’accueillir une stagiaire du CFPI (Karine Santi Weill)

l’atelier des patients en endocrinologie à pu continuer et continu aujourd’hui grâce à des cours en 
visioconférence. 
Nous avons pu aussi à force de ténacité (tout à été fait pour nous en dissuader -AP-HM et l’équipe 
du Festival) maintenir le projet avec l’aide de Pierre Oudart Directeur Géneral INSEAM, et exposer
au festival des Arts Éphémères de Maison Blanche.
Aujourd’hui seul l’atelier endocrino ETIC se poursuit tous les lundis avec un cours de dessin et 
volume contemporain de 2 heures en visio passionnant et passionné, nous allons représenter un 
projet pour le Festival de cette année.

Nous sommes dans l’attente de continuité des ateliers et nous posons la question de la convention 
avec l’hôpital car nous n’avons plus de lieu de travail en présentiel.
J’ai posé la question restée sans réponse à l’AP-HM via Sophie Bellon-Christofol Responsable des 
Affaires Culturelles Délégation à la Communication, à la Culture et au Mécénat AP-HM.

Vous aurez à travers le livret AP-HM toutes les images des ateliers menés par Pierre Architta et les 
textes de chaque responsable des  service de l’AP-HM.
Cette année la prison n’ayant pas pu mener à bien le projet de Jérémie Delhome, nous n’avons pas 
de livret publié de cet atelier.


